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Solstice d’hiver...
L’automne a été bien difficile… Les épisodes pluvieux
à répétition inquiètent et jouent sur le moral.
Partout en France et plus près, autour de nous, des familles et des entreprises sont touchées par ces rigueurs
climatiques. Nos oreilles sont abreuvées de mauvaises
nouvelles : instabilité économique, précarité, solitude.
En mairie, c’est la loi de finances et l’annonce de la diminution de la Dotation Générale de Fonctionnement
qui nous préoccupe et nous incite à faire toujours plus
attention aux dépenses publiques…
Il n'est pas déraisonnable, alors, de nous retourner un
instant et de songer à nos anciens qui avaient l’habitude, pour surmonter le creux de l’hiver, de se retrouver
en famille autour d’une bûche enflammée symbole
de lumière, de vie et d’espoir. En ce siècle-ci, nous savons également nous retrouver et partager. Particulièrement à Ramatuelle.
Comme ces quelques pages vous le rappelleront, nous
œuvrons, chers concitoyens, non seulement à la bonne
gestion de notre commune mais aussi à son animation.
Ainsi, les bénévoles du monde associatif ou le travail
sans relâche des services municipaux, aux côtés des
entreprises locales, font que perdure le plaisir de vivre
ensemble, de se retrouver pour des moments de joie
et de travailler au bien commun. Même en hiver. Je
dirai plutôt : surtout en hiver, au moment où la population du village se retrouve et se réapproprie son environnement pour en profiter pleinement.

Cette période est aussi celle des traditions que nous
respectons, encourageons et accompagnons. Le soutien
de la commune aux associations et au bien être de ses
administrés est l’une de ses raisons d’être fondamentales. Ainsi en est-il du traditionnel concert de Noël
aux castagnades, du vin et chocolat chauds du nouvel
an aux lotos. Bientôt reviendra aussi le Carnaval organisé par le Cercle du Littoral.
Nous sommes les garants de ces traditions, fondement
de notre culture et qui participent de l’éducation de
nos enfants. Tout comme nous sommes les garants de
la beauté des paysages dans lesquels ils grandiront
comme de la qualité des infrastructures scolaires et
sportives que nous leur proposons.
Enfin, nous sommes heureux de veiller au Noël de
l'école comme au repas annuel des anciens et à la distribution des colis, assurés par le toujours très efficace
Centre Communal d’Action Social de la commune.
Je vous invite à nous rejoindre et à participer aux animations de l'hiver, ces rencontres qui réchauffent le
coeur et qui donnent surtout la force d'espérer en un
avenir meilleur. Je vous souhaite chères Ramatuelloise
et chers Ramatuellois, en toute fraternité, de très
belles fêtes de fin d'année.
Roland BRUNO
Maire de Ramatuelle

Des hivers animés :
Jazz en hiver
Musiques en Liberté

Page 4
Des hivers animés :
Les associations
Le Cercle du Littoral

Page 5
PLU : La concertation
se poursuit
Les travaux en cours

Page 6
A votre service l’hiver
Commune de Ramatuelle
Journal d’information
de la Mairie de Ramatuelle
Directeur de la publication :
Roland Bruno
Délégué à la communication :
Bruno Caïetti
Coordination et rédaction :
Françoise Balet
Conception graphique :
Sylvie Pascarel
Photos : F. Balet, Mairie de Ramatuelle
S. Pascarel
Impression : Sun 7 Graphic
Dépôt légal 2014 - Tous droits reservés.
Reproduction interdite
Commune de Ramatuelle

Des hivers bien animés
Tour d’horizon des animations hors saison
avec Danielle Mitelmann, adjointe au maire
Pour ce nouveau mandat le maire, Roland Buno,
a confié à Danielle Mitelmann
les délégations Culture, Tourisme et Patrimoine.
Egalement élue présidente de l’Office de Tourisme et de la Culture (O.T.C.)
elle travaille aux côtés de la directrice Nadine Salvatico.
Ensemble elles conçoivent un programme d’animations qui s'adresse toute l'année
aux Ramatuellois comme à tous ceux qui visitent notre commune.
• Ramatuelle est réputée pour ses festivals
et ses animations estivales…
De juin à septembre, favorisés par les infrastructures et les espaces de plein air, les festivals se succèdent : “Ramatuelle fait son
cinéma”, “Ramatuelle monte le son”, “Musique classique”, “Les Etoiles dans les étoiles”,
“Théâtre et variétés”, “Jazz”… A cela s’ajoutent : concerts à l’église, expositions salle “Le
Garage”, marchés artisanaux, animations
pour les enfants, concerts dans les jardins, visites guidées du village, cinéma sur la place,
bals, les balades en petit train, les balades
nature, ou encore les soirées à l’Escalet. Sans
oublier les visites du moulin de Paillas et du
moulin à huile animées par l’association “Les
amis des moulins de Ramatuelle” dont je suis
la présidente.
• Que reste-t-il de tout cela hors saison ?
Il se passe toujours quelque chose à Ramatuelle ; telle est notre devise ! A l’Espace Albert-Raphaël sont programmées trois
séances de cinéma par semaine. Y sont aussi
présentés des humoristes à travers des spectacles proposés par Véronique Barbe présidente de l’association “Les Arts du rire” et,
depuis cette année les concerts de “jazz en
hiver” sous l’égide de l’association Jazz à

AGENDA
DES ANIMATIONS
Décembre 2014
Exposition “Un monde de crèches”
jusqu’au 6 janvier Salle d’exposition Le Garage
Ateliers créatifs pour les enfants de 4 à 10 ans
les lundis 22 et 29 décembre
Salle d’exposition Le Garage, de 14h à 17h.
Visite guidée en coeur de village :
les lundis 22 et 29 décembre
Sur réservation uniquement
RDV à 10h30, devant l'Office de Tourisme.
Concert traditionnel de Noël :
vendredi 26 décembre
Groupe Bàrri Nòu du Rampèu
Eglise de Ramatuelle, à 18h. Entrée libre.
Castagnades de Noël et de l’An neuf :
dimanches 28 décembre et 4 janvier
Place de l'Ormeau, de 10h à 13h.
Visite du Moulin à huile de 10h à 13h. Gratuit.
Traditionnel Loto du Foyer Rural
dimanche 28 décembre
Au village, à 17h.

Janvier 2015
Ramatuelle présidée par Denis Antoine (voir
page 3). Sur les restanques, une fois par mois
d’octobre à mars, des vide-greniers sont organisés par l’association “Musiques en Liberté” dont la présidente est Stéphanie
Carpentier (voir page 3). La Municipalité
soutient ces associations notamment en
mettant à leur disposition les infrastructures, les techniciens et les agents communaux… De son côté, l’équipe de l’O.T.C.
promeut ces événements le plus largement
et le plus efficacement possible par la diffusion d’affiches, de flyers, d’informations via
Internet. Elle participe aussi aux réservations et à la billetterie. La salle “Le Garage”
nous permet de recevoir des expositions de
peinture, des expositions à thèmes ou des
expositions d’associations. Durant la période
des fêtes nous organisons les traditionnelles
castagnades, un concert de Noël, un atelier
pour les enfants… (voir agenda ci-contre)
• Quels sont vos nouveaux enjeux ?
Afin de rendre les animations plus attractives
nous tendrons à les regrouper. Par exemple,
les dimanches 28 décembre et 4 janvier, jours
du marché place de l’Ormeau, il sera possible, tout en faisant ses courses, de déguster
des châtaignes grillées, de visiter le moulin à
huile et l’exposition “Un monde de crèches”
à la salle “Le Garage”.
C'est dans cet esprit que nous projetons certaines animations estivales.
Nous envisageons également des évènements
autour de trois principaux sites que sont le village, le théâtre de verdure et la plage de Pampelonne. Mais de cela nous reparlerons.
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On fête le nouvel an ! Jeudi 1er janvier 2015
Cœur du village, à 16h - gratuit
Cérémonie traditionnelle des vœux du maire
mardi 13 janvier Espace Albert-Raphaël, à 18h30
Loto du comité de jumelage
Ramatuelle Samatan : samedi 17 janvier
Espace Albert-Raphaël, à 18h
Vide grenier en musique : dimanche 18 janvier
Sur les restanques, face au Théâtre de Verdure,
de 9h à 15h. (voir en page 3)
Concert de Jazz : dimanche 25 janvier
Espace Albert-Raphaël, à 18h (voir en page 3)
Spectacle “Les Arts du Rire”
vendredi 30 janvier
Serge Lladoe, humour et chansons.
Espace Albert-Raphaël, à 20h45

Février 2015
Exposition salle ”Le Garage”
Samedi 7 février au dimanche 8 mars
Vide Grenier en Musique : Dimanche 8 février
Sur les restanques, face au Théâtre de Verdure,
de 9h à 15h.
Visite guidée en cœur de village
les lundis 9, 16 et 23 février
Sur réservation uniquement
RDV à 10h30, devant l'Office de Tourisme.
Spectacle “Les Arts du Rire” : samedi 14 février
Olivier Lejeune “Mieux vaut en rire”
Espace Albert-Raphaël, à 20h45
Le Cercle du Littoral fait son Carnaval :
dimanche 15 et mardi 17 février
(voir en page 4)
Plus d’infos : O.T.C. : 04 98 12 64 00

Jazz en été, jazz en hiver...
L’association Jazz à Ramatuelle présidée par Denis Antoine fêtera cet été
le trentième anniversaire de son festival. Soucieux de maintenir son activité à l’année,
il programme désormais des concerts hors-saison, en partenariat avec la commune.
• A quelle période de l’année commencez-vous à sélectionner les artistes
pour le festival ?
Aujourd’hui les choses ont changé, tout va plus vite, l’internet a fait
oublier le courrier et le fax, pour autant cela reste une aventure qui se
prépare de plus en plus tôt. Ces chers dossiers de subvention sont à produire, en principe pour le 30 octobre. Il faut aussi chercher les projets
que nous vous proposerons l’été suivant. Pour être clair, il faut être tout le temps aux aguets.
30 ans déjà…. C’est à peine croyable pour notre équipe et moi-même ! Que de chemin parcouru. Bien sûr, pour cet anniversaire, nous avons des pistes. Nous avons, par exemple, la
tentation de revoir certains musiciens emblématiques de notre festival…
• Malgré l’enjeu que représente cet anniversaire, vous prenez le temps d’organiser des
concerts en hiver…

Antoine Hervé sur la scène de l’Espace Albert-Raphaël,
lors de la leçon de piano consacrée à Oscar Peterson,
le 16 novembre dernier.
Un dispositif composé d’une caméra et d’un écran permet
au spectateur de suivre les doigts du pianiste.
Le même système sera mis en place lors du prochain concert.

Tout au long de l’année, il faut aussi œuvrer avec son bâton de pèlerin pour faire connaître
cette musique, trop mise à l’écart des grands médias, trop complexe aussi parfois pour l’amateur de musique. Il y a tant de festivals de jazz, plus de 500 en France l’été venu, avec dans
le lot certains qui ne font pas ou peu de jazz au sens noble du terme, ou du moins comme
nous le concevons. Alors après plusieurs années de concert-club sur Cogolin, nous reprenons
nos concerts d’hiver à Ramatuelle. Un autre concept, un autre lieu, mais toujours cette volonté d’ouvrir au plus grand nombre cette musique, témoignage de vie, de lutte contre les
obscurantismes et qui sera la musique “classique” du XXIe siècle.
Retrouvez-nous dimanche 25 janvier pour une nouvelle “Leçon de piano par Antoine Hervé”
qui contera un des pianistes majeurs de l’histoire du jazz : Bill Evans.
Dimanche 25 janvier • "Leçon de piano d'Antoine Hervé" • Espace Albert Raphaël, à 17h.
Entrée : 20 €, de 12 ans à étudiant : 10 €, gratuit pour les - de 12 ans. Bénévoles Jazz à Ramatuelle : 10 €

Musiques en liberté : solidarité et partage
Association indépendante de toute organisation politique, professionnelle ou confessionnelle,
Musiques en Liberté a pour but de susciter, mettre en oeuvre, soutenir, coordonner toutes initiatives, actions ou recherches
susceptibles de promouvoir les cultures du monde et favoriser le rapprochement entre les peuples.
“Nous défendons des valeurs d’humanité, d’universalisme, de solidarité et de partage” explique
Stéphanie Carpentier, présidente de Musiques en Liberté. A ce jour, près de 300 adhérents et
membres d’honneur font partie de la grande aventure de l’association qui s’attelle à proposer un
large panel de manifestations culturelles. Le premier festival de musiques actuelles à vu le jour
en 2010 : “ Musiques en Liberté”, renommé en 2014 “Ramatuelle Monte le Son”. 45 bénévoles
se partagent le travail d’organisation de ces rencontres musicales entre jeunes artistes et groupes
confirmés. La 6ème édition devrait avoir lieu du 9 au 11 juillet 2015. “En 2011, nous avons créé
“Ramatuelle fait son cinéma”. Un événement original puisque tous les films sont projetés en
plein air et dans plusieurs lieux : restanques, théâtre, place du village et plage. Avec des animations
pour les enfants, des expositions, des concerts, des dégustations sur des thèmes qui permettent
une immersion dans la culture des continents. En 2015, l’Asie sera à nouveau au programme. Une
fois par an, une conférence sur l’écologie et le développement durable est organisée, en général
au printemps. En mai dernier nous avons invité le philosophe Pierre Rabhi,” rappelle-t-elle.
• Des vide-grenier tous les mois hors saison
“D’octobre à mai, une fois par mois nous organisons un vide grenier en musique, avec des animations pour enfants et une buvette. Cet événement convivial permet aux habitants de se rencontrer hors saison et de créer un lien autour des stands. Une
équipe fidèle et engagée participe à la réussite de ces organisations” poursuit Stéphanie Carpentier. Les nombreuses infrastructures de la commune sont mises à disposition de l’association par la municipalité ainsi qu’un vrai soutien des équipes
techniques municipales. “Au fil des ans une réelle collaboration s’est installée avec l’office de tourisme qui relaie l’information
et s’occupe des ventes de billetterie. Des projets sont à la réflexion et seront proposés lorsqu’ils seront viables !” annonce
la présidente.
Vide-grenier en musique • Dimanches 18 janvier, 8 février, 15 mars, 12 avril et 10 mai
Inscriptions O.T.C. : 04 98 12 64 00 Renseignements 06 22 86 11 50 - musiquesenliberte@hotmail.fr
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Les associations entretiennent le lien social

Ramatuelle
peut se réjouir d'abriter
un riche tissu associatif.
Pas moins de quarante-cinq clubs,
sections ou associations le composent avec
des dominantes culturelles, sociales,
sportives, de loisirs ou patriotiques et
toutes participent, tout au long de l'année,
à l'animation de la vie communale
Le 17 novembre dernier, les élus Patrick Rinaudo, adjoint aux associations, Pauline Ghéno
et Bruno Caïetti, délégué à la communication,
ont invité les représentants de ces associations
à une première réunion de contact et d'échange
placée sous le thème de la communication.
Un journal des activités communales
Avec la volonté de créer davantage d'événements rassemblant l'allant et la force de mobilisation des différentes associations, les élus ont
exposé leur volonté de publier régulièrement un
journal qui, à la manière d'une chronique de
Ramatuelle, relate en images les nombreuses
manifestations qui égayent à l'année notre
commune. Toutes les associations sont ainsi invitées à participer en faisant parvenir, au fil de
leur actualité, des photos légendées de leurs
événements au service communication de la
mairie. Le premier numéro de cette "gazette"
devrait être publié dès que ses pages seront
remplies ; il sera alors distribué directement
dans toutes les boites à lettres de la commune.
Un Carnaval revisité
Une deuxième initiative a été proposée ce soir
là sous la forme d'un concours de déguisement
entre les associations de Ramatuelle à l'occasion
du Carnaval (lire ci-contre). Ce projet qui émane
de la doyenne des associations de la commune,
le Cercle du Littoral, propose ainsi d'étoffer une
tradition solidement ancrée au village en faisant
participer de façon très festive l'ensemble de la
vie associative de Ramatuelle : une belle occasion d'incarner la coopération et de créer du lien.
Pour tout renseignement, contacter
le service communication : 04 94 55 57 18
Pour l’envoi de textes et de photos,
une seule adresse email :
secretariat.communication@mairie-ramatuelle.fr

Le Cercle du Littoral fait battre le cœur du village
Le bar associatif du Cercle situé place Gabriel Péri, en plein coeur du village,
sert de point de ralliement à ses adhérents mais reste ouvert à tout le monde.
Sa devise donne le ton : "En entrant dans le Cercle, je laisse à l'extérieur tout ce
qui nous sépare et je conserve précieusement tout ce qui nous unit".
Fondé dès 1885, le Cercle a ensuite adopté le statut des associations loi 1901 au début du XX siècle.
Il est depuis garant des traditions du village et compte une centaine de membres.
Et en 2015, il fêtera ses 130 ans !

Frédéric Comba, membre actif du bureau du Cercle depuis des années en a été élu président le
26 mai dernier. “Ce qui m'intéresse c’ est de créer
des événements rassembleurs, des moments qui
permettent à tout le monde de nouer des liens
et de mieux se connaitre car, même dans un village, les habitants ne se connaissent pas forcément tous. L'été les activités du Cercle
ralentissent car tout le monde travaille. C’est le
bal des vendanges en septembre qui marque la
rentrée des festivités. Dès le mois d’octobre des
soirées musicales ont lieu une fois par mois dans
le local de la place Gabriel Péri avec des groupes
ou des Dj locaux. Tous les dimanches midi, les
membres du Cercle du Littoral se retrouvent autour de sardinades. Des concours de belote sont
régulièrement organisés ainsi que des soirées
disques vinyles” explique le président.
Nouveautés au programme
Cette année, en plus des manifestations traditionnelles et récurrentes comme le petit train de
Noël ou la fête de la Saint-Dindon, le Cercle a
fêté Halloween avec les enfants, les parents et les
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commerçants. « Une belle réussite ! Nous recommencerons l’année prochaine avec des améliorations. J’ avais en tête depuis longtemps d’ouvrir
notre Carnaval aux autres associations de la
commune, car c’est un moment privilégié où
toute la communauté villageoise peut se retrouver pour partager un moment convivial et festif
avant de réattaquer la saison !”
Un concours de déguisement
“Le Carnaval se déroulera en deux temps : la
promenade du “Vieux”, le dimanche 15 février
en début d’après-midi pour les enfants et Le
défilé suivi du jugement en provençal sur la
place du village le mardi 17 Février. C’est ce soir
là que toutes les associations de la commune
sont invitées à se déguiser pour tenter de gagner un trophée qui sera remis en jeu tous les
ans. Les manifestations traditionnelles s’achèveront avec la “cérémonie” des Pins de Mai, une
tradition qui permet aux membres de l’association de remercier le maire et son premier adjoint pour leur soutien, en accrochant chez eux
et à l’hôtel de ville, des couronnes de fleurs”.
Informations : 04 94 79 26 74
Adhésion : 10 € • Le bar associatif est ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 11h à 14h et de 18h à 22h.

A vos archives !
Pour ses 130 ans, le Cercle du Littoral
organise une exposition photo de ses
archives et cherche à la compléter avec des
photos de particuliers. Si vous en possédez,
contactez Frédéric Comba par mail à :
fredcomba@orange.fr

PLAN LOCAL D'URBANISME : la concertation se poursuit
L’objectif est de conserver à Ramatuelle
ses paysages magnifiques tout en répondant
aux besoins des Ramatuellois en matière
de logement et d’emploi.

E

n 2014, plusieurs événements ont influencé
la procédure d’ élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU). D’une part, la cour administrative d'appel, par un arrêt du 24 août 2014, a
définitivement déclaré légal le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 18 mai 2006.
La procédure d’ élaboration d’un nouveau Plan
Local d'Urbanisme, à la suite de l’annulation du
Plan Local d'Urbanisme de 2006, se transforme
donc en procédure de révision.

Les travaux en cours
Eco-hameau des Combes-Jauffret
les travaux continuent

• De nouvelles réformes à prendre en compte
Parallèlement à ces événements, le code de
l'urbanisme a été plusieurs fois réformé durant
cette seule année 2014 :
1. loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès
au Logement et un Urbanisme Rénové (loi ALUR)
2. loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.
La commune doit donc prendre en compte ces
nouvelles réformes, qui rendent nécessaires de
nouvelles études. C’est ainsi que, d’un côté, le
gouvernement reproche aux communes des
dépenses qu’il estime excessives ; et de l’autre,
le même gouvernement ne cesse de modifier
les lois, ce qui ne fait qu’alourdir les procédures et les dépenses en études. Comprenne
qui pourra…
En tout état de cause, la concertation sur la
révision du Plan Local d'Urbanisme se poursuit.

Après les travaux de terrassement, la mise en
place des réseaux enterrés va permettre la
construction des bâtiments début avril. L’Ecohameau des Combes-Jauffret prévoit 106 logements en location et en accession à la
propriété. Le règlement d’attribution sera soumis prochainement à l’approbation du Conseil
municipal.

Stade de foot : c’est terminé !
Restent seulement quelques détails à peaufiner.
Les supporters du FCR (et de leurs adversaires !)
ont depuis plusieurs dimanches pris possession
de la tribune. La végétation du talus va maintenant se développer, l'arrosage ne manque pas !

Crèche Municipale :
ouverture prévue printemps 2015

• Une enquête publique sera ouverte durant
l’été 2015
Les objectifs sont les mêmes. Ils ont été fixés
par délibération du 4 avril 2011 : il s’agit, en
résumé, de conserver à Ramatuelle ses paysages magnifiques et de répondre aux besoins
des Ramatuellois en matière de logement,
d’emplois, et donc, de dynamisme économique.
Chacun peut prendre connaissance des pièces
du dossier au fil de leur évolution, en mairie
comme sur le site Internet de la commune, et
exprimer ses idées et suggestions par lettre au
maire ou mention sur le registre en mairie.
L’objectif est d’organiser durant l’été 2015 l’enquête publique sur le projet qui aura été arrêté.

Le chantier avance normalement à l'intérieur
(cloisons, plancher chauffant et rafraîchissant,
etc) Pour découvrir le "bleu Ramatuelle" des façades, encore un peu de patience, ce sera pour
le mois de janvier. Et l'ouverture aux enfants
est prévue en avril.

Agrandissement
du cimetière
En raison des intempéries le chantier a été ralenti, mais les beaux murs de pierre des Maures
sont en voie d'achèvement...
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A votre service en hiver

Entretien des plages :
un travail à l'année

Ramassage des ordures :
un service de proximité

“Nous sommes en charge de la propreté des
plages, des criques et des sentiers, sur le secteur du littoral, de Tahiti à Cap Taillat” explique
Jean Vonesch, chef du service environnement
littoral depuis 1996. L’équipe compte six personnes (+ deux saisonniers en été). “Nous entretenons les “cordons dunaires”, remplaçons
les ganivelles détériorées sur l'arrière-plage,
éradiquons les griffes de sorcières (plantes envahissantes). Nous re-profilons tous les ruisseaux après chaque tempête afin d'assurer la
protection des exploitations saisonnières”. Le
25 novembre, trois employés du service ont
participé à une opération de tri et de comptage
des déchets qui servira à lutter contre la pollution marine à plus grande échelle.

La commune a fait le choix de conserver “en
régie” le ramassage des déchets non triés et
des encombrants. Elle exige une grande rigueur de la part des agents. “Nous sommes
réactifs sur le terrain” explique Jean-Daniel
Saba responsable du service depuis près de
vingt ans et chef d’une équipe de cinq chauffeurs et deux ripeurs auxquels s’ajoutent deux
ripeurs supplémentaires en saison. En outre,
trois balayeurs sont dédiés à la propreté du
village et des lotissements. La Communauté
de communes, en charge du ramassage déchets triés et du traitement des ordures ménagères va bientôt simplifier le geste des
usagers en réduisant le nombre de containers
et en les adaptant. Il ne restera qu’aux usagers
à faire un effort pour mieux trier.

Nouvelle Activités Périscolaires :
un franc succès
La rentrée a été marquée par la mise en place
des réformes des rythmes scolaires qui a nécessité le recrutement d'un agent supplémentaire.
En outre, la garderie du soir devient un accueil
de loisirs à part entière, dirigé par un responsable diplômé qui met en place un projet pédagogique. Les Nouvelles Activités Périscolaires
(NAP) donnent satisfaction aux parents et surtout aux enfants puisque 92% d’entre eux y
participent. Elles ont lieu tous les jeudis de 14h
à 16h. La commune fait appel à des intervenants
extérieurs pour des activités telles que théâtre,
judo, anglais, informatique, danse ou tennis. Un
projet intergénérationnel avec le Club de la Fleur
de l'Age a permis aux tout-petits de partager
des moments de loisirs avec les anciens.

Service voirie : l’eau doit circuler
La commune compte 96 kilomètres de routes
dont il faut entretenir les bas-côtés et les fossés.
“En hiver, l’activité principale du service voirie
est le curage des ruisseaux afin de faciliter la
circulation de l’eau de pluie» explique Patrick
Chassaigne, chef d’un service de trois personnes
qui a été fortement sollicité par les fortes pluies.

Le parc de véhicule :
entretien et stockage
Le mécanicien Micaël de Sousa est en charge
de l’entretien d’un parc de soixante-dix véhicules communaux. En hiver, il remet en état
pour la saison d’été les engins destinés aux
postes de secours du boulevard Patch et de
l’Escalet : des quads, des bateaux et un jet ski
utilisés par les pompiers, CRS et MNS. Les
tracteurs pour le nettoyage de la plage, les
camions de ramassage des ordures ménagères, les véhicules utilitaires stockés dans les
hangars du Centre Technique Municipal n’ont
aucun secret pour lui..

Service espaces verts :
propreté assurée
En hiver, Rémi Bossoutrot et son équipe de
trois agents et un emploi-aidé se concentrent
sur la taille des végétaux, le débroussaillage
et l’entretien des espaces verts communaux.
Ils veillent également sur es complexes sportifs, les tennis, la pelouse du stade ainsi que
les espaces multi-sport. Enfin, c'est à eux que
l'on doit la pose des sapins naturels qui arborent pour la saison les décorations de Noël.
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